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 Quels mécanismes normatifs sont à l’œuvre 
dans les relations parents-professionnels ? 

 

 Comment les dépasser pour travailler 
ensemble dans l’intérêt de l’enfant ? 



• La norme de l’idéal parental 

• Les normes institutionnelles 

aliénantes 

• La norme, frontière à la relation 

et à la diversité culturelle 

Les frontières 

normatives en 

protection de 

l’enfance 

• La norme protectrice, 

sécurisante et intégrante 

• Appropriation des normes et 

pouvoir agir 

• Ethique 

Pour que la 

norme ne soit 

plus une frontière 



La norme de l’idéal parental qui « éduque bien »  

 Le système de la protection de l’enfance introduit une 
série de questions normatives 

 Norme perçue comme moyenne, critère ou idéal 
(Merlier, 2016) 

 La norme est une frontière puisqu’elle implique 
jugements de valeur et hiérarchisation 

 La norme est influencée par les représentations 
véhiculées par les groupes sociaux et les médias. 



Les normes institutionnelles aliénantes 

 Condition aliénante : : « celle qui empêche la productivité 
de l’homme, qui empêche son "enrichissement", son 
"développement", son "accomplissement", son 
"dépassement", qui empêche l’homme de définir 
librement son existence » (Sévigny, 1969, p. 195).  

 Les parents se sentent aliénés, dépourvus de liberté 
parentale tant que la norme de droit n’a pas été comprise. 

 Les projets d’accompagnement des parents contribuent 
au renforcement de l’aliénation.  



La norme comme frontière à la relation et à la 
diversité culturelle 

 Les normes sociales peuvent représenter des frontières : 
elles limitent les espaces de possibles des individus.  

 Lorsque chacun se conforme aux normes et adopte le 
comportement qui est attendu de lui, la relation devient 
factice. 

 Les normes simplifient la réalité dans une optique de 
rationalisation et de contrôle 

 « Les cultures ne sont que variations, changements, 
labilité, dynamique » (Pretceille, 2011, p. 93) 



La norme protectrice, sécurisante et intégrante 

 Protectrice : la norme de justice protège avant tout les 
droits de l’enfant 

 Sécurisante : elle instaure un contexte défini et laisse 
peu de place à l’imprévu 

 Intégrante : elle existe grâce à sa reconnaissance 
sociale 

Sentiment d’appartenance // stigmate & déviance 



Appropriation des normes et pouvoir agir 

 Normes – responsabilité – contrainte 

 Intérioriser une norme serait une forme de domination 
sociale (Durrive, 2015) 

 Norme appropriée : la personne est dans une situation 
d’autocontrainte dans laquelle elle saisit le sens de la 
norme 

 Pouvoir d’agir : capacité d’agir + conditions propres aux 
situations dans lesquelles les sujets sont engagés  
(Fernagu Oudet, 2012) 



Le va-et-vient 
éthique/émique  

 Importance d’un mouvement 
entre émique et éthique pour 
comprendre une situation 
(Merlier, 2016) 

 Comprendre la culture des 
familles par immersion et 
faire un pas extérieur pour 
l’objectiver 

Ethique 

Valeurs Normes 



 Les normes de droit protègent l’enfant 

 Devoir éthique de ne pas assujettir les parents 

 L’appropriation pour dépasser les frontières 
normatives et favoriser le pouvoir d’agir 

 

 Dépasser nos représentations, barrières sociales 
et frontières mentales ! 



Manon Grandval 
Manon.grandval@uha.fr 


